Réplique de Souleymane Koné à Bocari Treta : Les singes
bombardent leurs ennemis avec leurs excréments

495
MALI

www.malikile.com

L'information est l'oxygène des temps modernes

QUOTIDIEN

Opération militaire dans le centre : Les Fama
à l’offensive
MALIKILÉ - N°495 du 19/11/2019

D ’ I N F O R M AT I O N

MARDI 19 NOVEMBRE 2019

ET

DE

C O M M U N I C AT I O N

Cour sur le « référendum de 2019 » : La révision
constitutionnelle
déjà validée
par Manassa ? 1
Quotidien d’information
et de communication

Sommaire
Une
Brèves

Actualité
Politique

Culture & société
International
Sport

19 Novembre 1968 : Le jour où les Maliens rêvèrent de Liberté

P.4

Maouloud 2019 au stade du 26 mars : Une bousculade fait 80 blessés
Oﬀensive victorieuse des FAMA au centre : Le Bilan est de 20 individus arrêtés, 10 morts,
43 motos brulées
Concertation à Goundam : Les problèmes de développement au cœur des échanges
Éducation : Zoom sur les causes de la déscolarisation des ﬁlles au Mali
Yanfolila : Aﬀrontement entre jeunes et orpailleurs
“Opération bilatérale FAMa-Niger.” : Sept militaires tués ce lundi à Tabankort, près de la
frontière nigérienne
Morts pour la patrie : Un cimetière militaire national pour nos militaires réclamé

P.9

Droit de l’homme : Les victimes au cœur de la semaine
Siguidaw Yeleen : 360 attestations délivrées
Opération militaire dans le centre : Les Fama à l’oﬀensive

P.13
P.14
P.15

Promotion Mountaga TALL à Ecosup : Le respect de la Loi est une digue pour la
République
L’Afrique, l’insécurité et le terrorisme : S’abriter derrière la France qui cherche un abri
chez les Russes…
Réplique de Souleymane Koné à Bocari Treta : Les singes bombardent leurs ennemis
avec leurs excréments
Cour sur le « référendum de 2019 » : La révision constitutionnelle déjà validée par
Manassa ?

P.9
P.9
P.10
P.10
P.10
P.11

P.16
P.18
P.19
P.21

Artisanat malien : Il était une fois le métier de tisserand

P.25

Niger : L’opposant Hama Amadou est de retour en prison
Viols de casques bleus en RCA: L'ONU pointe les dysfonctionnements de l'enquête

P.26
P.27

Entre PSG et Barça : Neymar choisit le Barça
Eliminatoires CAN 2021 : Résultats et programme de la 2ème journée

P.28
P.29

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi
Edité par la Société Agence Malienne de Presse
et d’Informations (AMPI)
Siège : Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye
• Redacteur
Chef : Amadou
Niass
– Faladiéen
(Bamako
– Mali) TALL
•Email
Rédaction
Générale
:
Karamoko
B., Keïta, Souleymane
: ampikile@gmail.com
/ malikile@gmail.com
(Stagiaire), Moctar Sow
SiteMary
WebDiarra
: www.malikile.com
• Gérant: :+223
Moctar
Contacts
70 Sow
44 22 23
• Service Commercial : Youssouf Diarra
• Secrétariat : Rita Tessougué

P.9

MALIKILÉ - N°495 du 19/11/2019

P.14

•
•

•
•
•

Redacteur en Chef : Amadou TALL
Rédaction Générale : Karamoko B.
Keïta, Souleymane Mary Diarra (Stagiaire),
Moctar Sow, Diala Teny Konaté, Ibrahim
Sanogo
Gérant : Moctar Sow
Service Commercial : Youssouf Diarra
Secrétariat : Rita Tessougué

P.16

Quotidien d’information et de communication

3

UNE

19 Novembre 1968 : Le jour où
les Maliens rêvèrent de Liberté
ardi, 19 novembre 1968… Après 8 années de pouvoir, le Président Modibo
Kéita est renversé par un coup d’État
militaire. Ce fut l’une des journées les plus
longues du Mali nouveau, après celle qui vit
l’éclatement de l’éphémère Fédération du Mali
où le futur Président de l’ancien Soudan français et certains de ses compagnons seront retenus quelques heures à Dakar. Ce fut aussi un
coup de tonnerre, un de plus en Afrique après
la chute du Président Kwamé Nkrumah du
Ghana, le 24 février 1966. Le Mali venait d’entrer
dans le cercle encore restreint des pays africains qui connurent un coup d’État militaire. Ce
jour-là, un certain lieutenant Moussa Traoré et
13 de ses compagnons d’armes mettaient fin à
un pouvoir que les Maliens croyaient inamovible. Ce jour-là les Maliens se mirent à rêver de
Liberté.
Aujourd’hui, Modibo Kéita est devenu une figure

M
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historique, une figure emblématique pompeusement appelée « le père de l’Indépendance »
du Mali. Sa mort, dans des conditions non encore totalement élucidées (certains parlent
d’assassinat par empoisonnement) alors qu’il
était en détention, sans jugement, depuis près
d’une décennie, a fini de créer autour de lui un
mythe. Le mythe du parfait patriote, le nationaliste convaincu dont l’ambition était de créer
un Mali moderne, avec l’ensemble des Maliens,
en refusant le diktat de l’ancienne puissance
coloniale, la France, et en s’appuyant sur l’historique Dignité malienne née des Empires successifs qui ont façonné le pays. Il n’y a pas de
doute : Modibo Kéita aimait le Mali. Sa vie a été
totalement dédiée à son pays pour lequel il est
mort en martyr. Pourtant…
Pourtant, en ce matin du mardi 19 novembre
1968, lorsqu’après de longues heures d’attente
rythmées par la musique épique du célèbre Jeli

Quotidien d’information et de communication

Bazouma Sissoko à la gloire du premier des
Kéita, l’Empereur Sunjata, la speakerine Aïssata
Cissé annonça à Radio Mali la nouvelle, les Maliens furent saisis de stupeur. Comment étaitce possible ? N’était-ce pas une de ces ruses
du Président pour démasquer « les ennemis de
la Révolution » ? Quel être humain pouvait s’attaquer impunément à celui dont la rumeur disait qu’il s’oignait le corps, chaque matin, avec
de la graisse fondue d’albinos ? Le Mali tout
entier retenait son souffle. Les chars dans les
rues de Bamako étaient la preuve que quelque
chose se passait. Mais il a fallu attendre la sortie publique d’un jeune homme frêle de 32 ans,
un lieutenant de l’Armée malienne, pour que les
Maliens réalisent vraiment que le descendant
de Kala Jata avait été terrassé par un Traoré,
descendant du Chef de guerre de l’Empereur.
L’histoire du Mali venait de basculer. Le Peuple
exultait aux cris de « Liberté ! », « À bas la dictature !». Des messages de soutien venaient de
partout pour saluer les héros rassemblés au
sein de ce qui sera désormais connu sous la
dénomination de Comité Militaire de Libération
Nationale (CMLN). Les rues de la capitale malienne et des grands centres du pays ne dés-
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UNE
emplissaient pas. Le vent de la Liberté qui soufflait sur le Mali redonnait espoir à tous les
déçus d’un régime qui s’était singularisé par
l’extrême rigueur, l’absence de toutes les libertés : la Dictature à la soviétique. La jeunesse
qui avait dénoncé les dérives autoritaires de
l’US-RDA, parti unique, savourait la victoire.
Cette jeunesse maltraitée par une milice populaire qui était devenue impopulaire à causes de
ses exactions, cette jeunesse qui était obligée
d’introduire une « demande d’autorisation de
danser » pour organiser des soirées dansantes.
Une fois de plus ce grand Peuple du Mali se remettait à rêver. Rêver de Liberté, de Dignité retrouvées. Après l’humiliation issue de
soixante-dix ans de colonisation, les Fils du
pays n’avaient réussi à faire espérer le Peuple
que le temps de se mettre dans la peau de lion.
Les commerçants, les jula, qui ont fait la renommée et la richesse du pays depuis les
grandes périodes de l’Histoire sont contraints
à la clandestinité. Le pays se vide de ses bras
valides qui partaient pour le Congo, la Côte
d’Ivoire, le Gabon, la France. Des millions de
Maliens dont certains ne sont plus jamais revenus dans le pays qui les a vus naître. Le vent
de la Liberté soufflait. Un peu trop peut-être.
Résultat : les mœurs déclinèrent, de nouvelles
races d’« hommes d’affaires », prédateurs impénitents, apparurent. De nouveaux mots
(maux) aussi : prévarication, concussion, cor-
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ruption, gabegie… Le cycle infernal de la sècheresse appauvrit les paysans. Le Fonds monétaire international (FMI) imposa son plan de
rigueur, le Plan d’ajustement structurel. Les salaires fuirent les fonctionnaires pour longtemps.
La Liberté qu’on croyait retrouvée était de nouveau perdue. Alors le Peuple se révolta cette

fois. Le 26 Mars 1991, les Maliens croyaient
enfin avoir définitivement recouvré cette Liberté
qui les fuyait. Il va falloir attendre encore. La
Démocratie mange ses enfants. Même le rêve
n’est plus permis…
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
Moussa Mara
Moussa MARA poursuit sa visite en Chine, à
Pékin et Shenzen, avec toujours au menu des
rencontres avec des leaders politiques et économiques, des centres de réflexion, une visite au siège
de la société HUAWEI dont le chiffre d’affaires est équivalent à la richesse des huit pays de l’UEMOA réunis dont le Mali, ainsi que la
participation à des évènements culturels.

- le discours d'ouverture du Président de la République, Président
du Conseil Supérieur de la Magistrature
- signature du plumitif
- La photo de famille

WATHI Think Tank
Nouvelle chronique de WATHI sur RFI... Toutes
les semaines, RFI s’arrête sur les grands dossiers africains avec le laboratoire d’idées WATHI.
Trois minutes pour se poser, examiner les enjeux et
les solutions, en s’appuyant sur les débats citoyens initiés par ce
groupe de réflexion. Pour vous abonner à la newsletter de WATHI en
une minute, rendez-vous ici: https://bit.ly/32GZDPr

Amadou GON Coulibaly

MALI MALIN

J’ai planté mon #arbre ! C'est un arbre à pain.
Nous devons reconstituer notre couvert forestier
pour protéger les générations futures.
C’est par ce type d’action, à la portée de toutes et de
tous, que nous luttons au quotidien pour la préservation de notre
forêt et contre le changement climatique.
Cette année encore, sous l’impulsion du Président de la République,
la Journée de la Paix a donné lieu à une vaste opération visant à
planter 1 million d’arbres, dans le cadre de la politique de reboisement de notre pays.
#Jeplantemonarbreci Ministère des Eaux et Forêts-RCI

Qui défend le coupable s'expose lui-même à
une accusation.
Donc a Rasbath de nous prouver le contraire.
1 Honorable Moussa Diarra.
2 Salif Keita
Que dieu sauve le Mali des manipulateurs hors pairs.
Rien n'est plus épouvantable à subir que le soupçon ! On ne sait plus
quelle attitude avoir, ni quels mots prononcer pour persuader les autres de son innocence.
MON SOUTIEN À L'ARMÉE N'EST PAS À VENDRE

Présidence de la République du Mali
18 Nov. 2019 | Rentrée des Cours et Tribunaux
2019-2020
Le Président de la République, Chef de l'Etat,
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, SEM Ibrahim Boubacar Keita a présidé l'audience solennelle de Rentrée des Cours et Tribunaux
au Mali.
La Rentrée avait pour thème "Rôle de la Cour Suprême en matière
de lutte contre les infractions financières et budgétaires"
Elle a été marquée par:
- la prestation de serment des nouveaux Conseillers et Rapporteurs
Publics à la Section Judiciaire, à la Section Administrative et à la
Section des Comptes de la Cour Suprême
-les réquisitions du Procureur Général
-les interventions du Président de la Cour Suprême, du Rapporteur,
et du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats,
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Si l'empire de la justice n'est pas inébranlable, rien ne l'est sur la
terre. Le Mali n'a besoin qu'une justice forte et équitable. Alors
AU PEUPLE D'ÊTRE VIGILANT
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LU SUR LA TOILE
Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne

Boubacar Prési Yalcouyé

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne est
avec Issa Sylla.
Mr Abou Bah dit Boua (en boubou) président
d’honneur du Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne, malien résident en Mauritanie est venu
spécialement rendre une visite de courtoisie et échanger avec les militants du CSDM France dans notre siège parisien. Il
s’est dit heureux et rassuré de voir les maliens de france aussi engagés pour trouver les solutions de vie meilleure dans ce pays tout
en cherchant à contribuer au développement économique et la recherche de la paix au Mali.

Pour chaque guerre en Afrique c'est la france
qui gagne, aucun pays africain ne fabrique les
matériels de guerre. Pensez vous que cette france
aime la stabilité en Afrique ? Je dirai non et non. Si
seulement les africains pouvaient se réunir pour se débarrasser de
ce pays de merde. Ça sera notre indépendance réelle

Ammy Baba Cisse
Comment le Mali se permet de battre au football le Tchad dont l’armée est déployée chez
nous. Ah Koro Kone!

Bina Sogoba
18 Nov. 2019 | Le Président #IBK, Président du
Conseil Supérieur de la Magistrature, préside
l'audience solennelle de Rentrée des Cours et
Tribunaux 2019-2020. La Rentrée a pour thème "Rôle
de la Cour Suprême en matière de lutte contre les infractions financières et budgétaires"
Avp/Bina Sogoba

Ce samedi 16 novembre 2019 Réunion d’informations du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne de France (CSDMF).
Nous avons fait le bilan sur notre participation à l’organisation du
dialogue national inclusif dont l’étape française a eu lieue les 26 et
27 octobre 2019 et évoqué les perspectives de notre organisation faîtière pour la mandature 2020-2023.
Le CSDM FRANCE est la maison de tous les maliens résidents en
France alors venez massivement y adhérer

Figaro du Mali
Les terroristes persécutés par les FAMa continuent à jouer à la lâcheté. A la frontière nigérienne, une unité de soldats est tombée dans une
embuscade fait des morts et des blessés.

Oumar Niaré
L’histoire, une actualisation du passé : Migration de la poudrière balkanique au Sahel
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"Dans un élément diffusé hier au JT de l'ORTM à 20h, rapportant
l'offensive des FAMAs dans la zone de Ouenkoro, un plan de coupe
montre cette carte retrouvé sur un présume terroriste. Cette carte,
selon mes informations, est bien celle qu'arborent les adeptes de
Chérif Madani Haidaïra, leader d'Ançar Dine (sa photo y figure) et actuel président du Haut Conseil Islamique du Mali. Nos services de
renseignements doivent se pencher sur cet élément...j'espère qu'ils
le feront." la vérification est en cours si vraie ou fausse
Avp/Bina Sogoba

Quotidien d’information et de communication
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LU SUR LA TOILE
Ambassade des Etats-Unis au Mali
L'ambassade des États-Unis à Bamako en partenariat avec le gouvernement du Mali sont déterminés à contribuer à la décentralisation. Si les
communes et les localités ont davantage accès aux
ressources, les personnes et les communautés sont plus autonomes
pour résoudre les problèmes et créer la prospérité. MaliSNGP avec
le soutien de l’ USAID Mali appuie le recensement de la matière imposable dans 30 collectivités locales de la région des Kayes. Cet atelier de formation visait à doter chaque collectivité locale ciblée d'un
mécanisme de collecte et de suivi des impôts. Mali

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

PINAL
Et pourtant l'armée burkinabée s'est toujours
baladée sur le territoire malien. Les prisons burkinabées sont remplies des maliens ressortissants de la zone appelée Liptako Gourma. L'armée
malienne poursuivi des bandits qui sont venus commetre leurs forfaits sur le territoire malien et contre des civils maliens. Les Famas
n'ont que dans Oe cadre de G5.
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Le Ministre des reformes institutionnelles et
des Relations avec la Sociéte civile Amadou
Thiam a lancé ce matin à l'hôtel radisson de Bamako la 1ere édition du symposium national sur le
bilan des reformes institutionnelles et politiques au Mali.
1er du genre, le symposium a pour object de partager les expériences
du Mali et de certains pays de l’espace francophone en matière de
réformes politiques et institutionnelles à la lumière des engagements
pris au titre des instruments juridiques internationaux et régionaux
relatifs aux droits de l’homme, de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ainsi que de la Déclaration
de Bamako du 3 novembre 2000 afin d’aboutir à des propositions de
sortie de la crise multidimensionnelle qui a profondément marqué
le Mali depuis 2012. Ce symposium regroupe plus de 200 participants
répartis en 4 tables rondes:
- Etat de droit et institutions,
- Elections libres fiables et transparentes,
- Vie Politique,
- Culture démocratique et paix.
Il faut rappeler que ce symposium est présidé par Adama Samassekou ancien ministre.
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BREVES
Maouloud 2019 au stade du 26 mars :
Une bousculade fait 80 blessés

Une bousculade survenue le 16 novembre 2019 vers 4 heures
du matin au Stade du 26 Mars, l’un des sites de célébration de
Maouloud, a fait environ 80 blessés dont des cas graves.
elon un communiqué du ministère de la Santé et Affaires sociales, les 80 blessés sont répartis comme suit : trente-et-un
(31) blessés ont été reçus et pris en charge à l’Hôpital du Mali;
quarante-neuf (49) blessés ont été reçus et pris en charge au CHU Gabriel Touré.
Selon le communiqué, pris en charge, les patients ont presque tous été
libérés. «Les dispositions appropriées sont en cours pour la prise en
charge des quatre (4) patients restants. Conformément aux instructions
de mobilisation préalablement données aux structures de santé pour la
période de Maouloud, nos équipes socio-sanitaires ont pu assurer une
prise en charge diligente», indique le communiqué du ministère de la
Santé et des Affaires sociales.
Le département de la Santé et des Affaires sociales salue la forte mobilisation du personnel socio-sanitaire et de la Protection civile pour
l’évacuation et la prise en charge des victimes. Les causes de cette
bousculade restent à déterminer.

S

Offensive victorieuse des FAMA au
centre : Le Bilan est de 20 individus
arrêtés, 10 morts, 43 motos brulées

es FAMa continuent l’offensive dans le centre du pays. Ce samedi,
16 novembre 2019, les FAMa ont ratissé dans le secteur de Ouenkoro. C’était suite à l’attaque du village Bidi par des individus
armés habillés en Dozo. Après l’attaque de Bidi, les assaillants se dirigeaient vers le village de Sankoro quand ils ont été interceptés par les
FAMa. Après échange de tirs, les FAMa ont poursuivi les assaillants
jusqu’à leur base au Burkina Faso qui a été démantelée.
Le bilan de cette opération est de 20 assaillants arrêtés, 10 morts, 43
motos brulées, 01 PM, 02 Carabines chinoises, 10 fusils de chasse, 190
cartouches 7,62 S/long, 70 cartouches de chasse saisies, 10 motos récupérées, 10 téléphones saisis.
Du côté des villages, le bilan provisoire est de 04 maisons incendiées
mais il n’y a pas eu de perte en vies humaines.
Wassolo

L

Concertation à Goundam :
Les problèmes de développement
au cœur des échanges
Au cours de la semaine écoulée, un cadre de concertation a eu
lieu dans le cercle de Goundam. Il a réuni les cadres, notamment des chefs de services techniques, maires, représentants
de la Société civile, chefs des forces armées et de sécurité, représentants des groupes armés, etc. dudit cercle sur l’initiative du préfet, Mamadou Konaté.
a rencontre a offert l’opportunité aux participants de passer au
peigne fin les problèmes qui entravent le développement de ce
cercle. Le préfet a, à ce titre, félicité la bonne tenue du Dialogue
dans sa localité, mais il a déploré le manque d’afflux pour les révisions
des listes électorales. Il lance la balle dans le camp des maires en leur

L

MALIKILÉ - N°495 du 19/11/2019

demandant de s’impliquer davantage dans ce processus à travers des
campagnes de sensibilisation.
Konaté a fait comprendre au cours de cette cérémonie que le Forum de
Goundam a contribué à la diminution de l’insécurité dans ladite localité
même si des bavures sont constatées dernièrement sur les récoltes des
paysans, a-t-il précisé.
Ce fut aussi un cadre de propositions de solution et de contributions. «
Ce cadre permet de discuter et de trouver des solutions idoines aux
questions de développement du Cercle », a souligné à cette occasion le
1er adjoint du maire de la commune urbaine de Goundam, Mahamoudou
Sall.
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BREVES
Éducation : Zoom sur les causes de la
déscolarisation des filles au Mali
Au Mali, rares sont les filles qui terminent leur cursus scolaire. Les raisons de cet échec sont nombreuses. Les filles
sont souvent confrontées au phénomène de mariage précoce,
aux grossesses non désirées, au poids de la société, au harcèlement sexuel, et surtout l’impact de la pauvreté.
out comme les garçons, les filles aussi ont droit à poursuivre leurs
études et avoir un avenir meilleur. Mais, au Mali comme dans la
plupart des pays africains, la réalité est autre concernant la scolarisation des filles reconnue comme un droit.
Les articles 4 et 9 de la Constitution malienne du 25 février 1992 parlent
de la scolarisation des enfants en général. Certes, les filles sont majoritairement inscrites à l’école, mais la moitié ne dépasse pas le cycle
fondamental. Rares sont les filles qui accèdent au lycée ou à l’université.
Les filles sont souvent confrontées au mariage précoce, aux grossesses
non désirées, au poids de la société et surtout à l’impact de la pauvreté.
Malheureusement, au Mali, l’école n’empêche pas les parents de donner
leurs filles en mariage. Accomplir ses devoirs conjugaux et aller à l’école
ne semblent pas faire bon ménage. De plus, les filles sont confrontées
aux harcèlements sexuels des enseignants.
Sur d’autres plans, l’émancipation des filles n’est pas vue d’un bon œil
dans la société malienne d’où la réticence de certains parents à encourager l’éducation de leurs filles. Faute de moyens, certaines abandon-

T

Yanfolila : Affrontement entre jeunes
et orpailleurs
es jeunes du village de Zamana ont attaqué des orpailleurs samedi dernier dans la commune de Gouanan, cercle de Yanfolila.
Les affrontements ont fait trois blessés parmi les orpailleurs.
Selon le chef de la brigade de surveillance sur le site appelé « Tomboloma », les jeunes armés de fusils ont tiré à bout portant sur les orpailleurs pendant que ces derniers travaillaient. Ils ont emporté une
vingtaine de motos, et du matériel de travail.
Des forces de sécurité ont été dépêchées sur les lieux.
Les blessés eux ont été transportés au Centre de santé référence de
Yanfolila. Une enquête a été ouverte.

D
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nent l’école pour s’adonner à de petits commerces pour aider leurs parents.
Selon le directeur du second cycle de Kadiolo KoKo, Amadou Koné, depuis 2010, le taux d’inscription des filles à l’école était élevé en début
d’année scolaire, mais vers la fin de l’année, la majorité de ces filles
ont abandonné l’école. À titre illustratif, l’année dernière, on a recensé
10 cas d’abandon de filles.
«Mes études ont été interrompues quand j’ai perdu mes parents en 9e
année. Je pouvais faire deux semaines sans me laver. Je n’avais personne pour m’aider. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas pu continuer»,
déclare Oumou Fané.
Bintou Nafo (stagiaire)

“Opération bilatérale FAMa-Niger.” :
Sept militaires tués ce lundi à Tabankort, près de la frontière nigérienne
ans le cadre d’une opération bilatérale pour traquer les terroristes
à la frontière Mali-Niger. Une patrouille FAMa a été accrochée
ce 18 novembre 2019 à Tabankort dans la région de Gao.
Au cours de cet accrochage les FAMa déplorent 7 morts et 15 blessés,
du matériel à été détruit ou perdu.
Les blessés ont été évacués sur Tiloa au Niger.
Avec le soutien de la Force Barkhane les FAMa et les Nigériens ont repris
l’initiative sur le terrain a Tabankort. La force nigérienne y mène la
fouille.

D
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BREVES
Morts pour la patrie : Un cimetière
militaire national pour nos militaires
réclamé
Le chef de file de l’opposition et président du FSD (Front pour
la sauvegarde de la démocratie), Soumaïla Cissé, exige la
création d’un cimetière militaire national pour accueillir nos
soldats morts pour la patrie. Ce cimetière militaire national
servira de lieu de recueillement et de souvenir.
ace à la presse, le jeudi dernier à la Maison de la Presse, le chef
de file de l’opposition et président du FSD, Soumaïla Cissé, a donné
sa vision sur la situation sécuritaire du pays et proposé des solutions pour une sortie de crise. Soumaïla Cissé a mis l’accent sur l’union
sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité et sur l’impérieuse
nécessité de préserver et de renforcer le moral des troupes.
Pour le chef de file de l’opposition, «Nommer six ministres de la défense
et presqu’autant de chefs d’état-major des armées en six années dans
un pays en guerre ; fermer les yeux et couvrir des détournements de
deniers publics à large échelle et à ciel ouvert sur les allocations budgétaires destinées à l’achat d’équipements et de matériels militaires ;
ne rien entreprendre pour enrayer la corruption qui règne en maître à
tous les niveaux et en particulier au niveau de certains hauts gradés de
nos Forces de Défense et de Sécurité ou de responsables politiques ou
étatiques connus de tous ; banaliser la mort de milliers de victimes civiles et militaires, et en cacher le nombre réel et par conséquent briser
le moral de la troupe et des familles ; être incapable d’avoir une couverture aérienne performante et le minimum d’équipements pour l’engagement et la protection de nos troupes sont, entre autres, des faits
qui engagent manifestement la responsabilité du chef suprême des armées».

F
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À cet effet, le chef de file de l’opposition exige un audit financier et
comptable dans les plus brefs délais sur l’utilisation des 1230 milliards
votés par l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi de programmation
militaire ; une enquête sérieuse sur la livraison, l’état et la disponibilité
des équipements militaires ; une enquête sérieuse sur l’absence de
points d’eau dans la plupart des postes de sécurité, la corvée d’eau étant
la cause de multiples morts. Selon lui, la bonne gouvernance exige
l’obligation de rendre compte.
Le président du FSD a également invité la population à éviter le piège
visant à stigmatiser l’armée, le piège visant à dévaloriser notre armée
et le piège visant à saper le moral de notre armée.
Soumaïla Cissé propose par ailleurs au gouvernement de prendre des
dispositions pour créer un cimetière militaire national érigé pour accueillir nos soldats morts pour la patrie. Ce cimetière militaire national
servira de lieu de recueillement et de souvenir. De plus, il souhaite qu’un
carré des martyrs soit érigé chaque fois que cela est utile dans les cimetières.
Y. Doumbia
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ACTUALITE
Droit de l’homme : Les victimes au cœur de la semaine
La Coalition malienne des défenseurs
des Droits humains (COMADDH) a procédé, le Samedi 16 novembre 2019, au
lancement de la 4ème édition de la semaine des victimes. La cérémonie était
placée sous la présidence d’Aguibou
Bouaré, président de la Commission Nationale des Droits de l’homme (CNDH) et
Président de la Coalition nationale de
lutte contre l’esclavage au Mali (Conalem).
elon le président de la COMADDH, les
trois premières éditions ont permis de
mobiliser directement 310 personnes
dont 276 victimes, de renforcer leurs capacités
sur la situation des droits humains fondamentaux et de consolider leur organisation interne.
Cette quatrième édition 2019 s’inscrivait dans
le cadre de l’intensification des actions du Comité de Plaidoyer Espoir (CPE) crée sous
l’égide du Projet JUPREC et la Coalition nationale de lutte contre l’esclavage au Mali
(CONALEM) créée sous l’égide d ABA ROLI en
vue de renforcer et de rendre effective les initiatives de lutte contre l’impunité en accompagnant les victimes dans leur quête de
justice au Mali. La commémoration de la Journée mondiale de la tolérance permettra de
renforcer l’exercice des droits fondamentaux
de l’être humain.
Quant à Mme HAIDARA Amina MAIGA, Présidente du conseil National des Victimes (CNV),
elle soulignera que « Nous mesurons l’importance de cette semaine en direction
de nous les victimes de la crise malienne
et l’esclavage. C’est pourquoi, j’exhorte
chacune et chacun d’entre vous à faire de
cette semaine une occasion de débattre
de tous les problèmes et préoccupations
qui nous assaillent et afin de contribuer
ainsi à faire du Mali, notre chère partie,
un havre de paix, un espace où il fait bon
vivre, une terre où la dignité humaine est
soutenue, en somme une nation des
droits humains».
Aguibou Bouaré, président de la Commission
Nationale des Droits de l’homme et Président
de la Coalition nationale de lutte contre l’esclavage au Mali CONALEM) a précisé que la
présente édition se fixe fondamentalement
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trois objectifs spécifiques.
« Le premier est de favoriser l’appropriation de la journée mondiale de tolérance
par les acteurs nationaux en vue de
contribuer à promotion d’un environnement respectueux des droits humains,
en particulier les droits des victimes au
Mali. Le second est de partager la situation des victimes de violation des droits
humains pour créer un environnement
favorable aux actions de promotion de
leurs droits humains inaliénables. Et,
enfin d’changer sur les actions menées
en faveur du soutien aux victimes, singulièrement suite à la crise multidimensionnelle et aux pratiques esclavagistes
en vue de proposer des pistes de solutions au gouvernement du Mali, aux partenaires techniques et financiers ainsi
qu’à la société civile » a-t-il dit.
Ainsi, pour atteindre ces objectifs, il est envisagé l’organisation : « D’émissions radiophoniques simultanées sur la situation des
victimes, surtout d’esclavage dans les régions
de Kayes, de Gao et le District de Bamako. De
Conférence-débat seront animées sur la participation des victimes au processus judicaire

avec ses avancées, ses contraintes et ses
perspectives. D’un espace contact sur les acquis et attentes par rapport à la CVJR seront
établis. A cela s’ajoutera l’organisation d’un
panel tripartite- Etat, PTF et Société civile –
sur les progrès, les Défis et les perspectives
pour l’effectivité des droits des victimes au
Mali.
Mohamed EL Moctar Mahamar président de la
Coalition Malienne des Défenseurs des Droits
Humains (Comaddh) a rappelé que « la Coalition Malienne des Défenseurs des
Droits Humains (Comaddh) organise, depuis quelques années, une semaine des
victimes pour permettre de cerner les
avancées réalisées dans le cadre de l’effectivité de droits humains des victimes
de manquements de droits humains, de
comprendre les défis et contraintes à la
réalisation desdits droits humains et
d’échanger sur les éléments de proposition pouvant booster à mieux opérationnaliser les droits humains pour le
bonheur de l’ensemble de la communauté
malienne ».
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE
Siguidaw Yeleen :
360 attestations
délivrées
L’Association Siguidaw Yeleen a organisé une cérémonie de remise des attestations à 360 femmes et jeunes
formés en fabrication de savon. C’était
le 17novembre 2019 au Groupe scolaire
Mamadou Kounta dans la Commune rurale de Kalabancoro.
onner l’opportunité aux jeunes et aux
femmes d’avoir une activité génératrice
de revenu, telle est l’une des ambitions
du président de Siguidaw Yelen Abdou Coulibaly et ses membres.
Les récipiendaires viennent des différentes associations de la commune. « Grâce à cette
formation, vous nous avez aidées à trouver une activité génératrice de revenus.
Vous avez allégé nos souffrances et vous
avez donné de l’espoir à beaucoup de
femmes de s’épanouir dans leur domaine
d’intervention. Nous vous remercions
très sincèrement mais qui dit merci
pense aussi à demain. Nous comptons
encore sur d’autres soutiens pour l’acquisition de matériels de travail afin d’accroitre nos capacités de production » a dit
Djénéba Dougnon, porte-parole des récipiendaires.
Elle poursuit en lançant un appel à toutes les
personnes de bonne volonté de les accompagner dans leur lutte contre la pauvreté. Le
combat de la femme est celui de l’enfant, de
l’homme, de la famille et de toute une nation.
Le formateur des récipiendaires, Souleymane
Ongoiba n’a pas manqué l’occasion de remercier les femmes pour l’assiduité et le dévouement au cours de cette session de formation.
Il a par ailleurs égrené un chapelet de doléances parmi lesquelles formation continue
des formations, la mise à leur disposition de
matériel adéquat et un mécanisme efficace de
suivi et conseil. La principale doléance fut la
mise à leur disposition d’une parcelle 1 hectare qui servira pour la construction d’un centre de formation.
Prenant la parole, le représentant du ministre
de l’emploi et de la formation professionnelle,

D
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Badra Alou Sangaré a rappelé que la présente
cérémonie revêt pour les autorités d’une importance toute particulière en raison de la
place qu’occupe la formation professionnelle
dans le dispositif d’insertion des femmes et
des jeunes qui demeure une priorité du Président de la république ayant placé son second
quinquennat sous le signe de la jeunesse.
Badra Alou Sangaré a aussi souligné que ces
récipiendaires font la fierté de leur communauté au regard des connaissances acquises.
« Et qu’il est conscient que pour en arriver là, elles ont dû fait preuve de discipline et de persévérance.
Vous êtes maintenant appelés à apporter
votre contribution au développement de
notre cher pays et vos attestations vous
ouvriront les portes d’une belle carrière
professionnelle », s’est réjoui Sangaré.
En effet, les membres de cette association à
but non lucratif non pas tenu cette cérémonie
de remise des attestions pour rien.
«Aujourd’hui, les pylônes de nos familles
ont reçu leur attestation de formation qui
leur permettra d’être autonome dans
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l’exercice d’une activité génératrice de
revenu. Cette formation en savonnerie a
nécessité de la part des formateurs des
femmes des jours de sacrifice physique
et intellectuelle pour que ce jour soit.
C’est pourquoi nous devons les soutenir
pour qu’elles puissent partager ses
connaissances avec d’autres femmes
pour un meilleur avenir de nos populations. Cela est impossible sans les outils
de travail. Je demande au ministère, à la
sous-préfecture à la mairie de Kalabancoro pour l’acquisition de ces outils en
bon état» a dit le président de Siguidaw Yelen
Abdou Coulibaly.
On notait la présence des autorités communales, locales et traditionnelles de la commune rurale de Kalaban-coro, de plusieurs
associations féminines parmi lesquelles, l’association des femmes et enfants démunis de
Kalabancoro et l’association Benkady de Kalabancoro Kouloubleni.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE
Opération militaire dans le centre : Les Fama à l’offensive

Les Fama ont mené une vaste opération
dans le secteur de Mondoro, samedi 16
novembre 2019. Au moins une dizaine
de terroristes ont été neutralisés et 20
autres arrêtés selon un communiqué de
l’armée malienne.
u cours de cette opération, le bilan
provisoire est de 20 individus arrêtés,
10 morts, 43 motos brulées, un pistolet
mitrailleur, deux carabines, 10 fusils de
chasse, 190 cartouches, 70 cartouches de
chasse saisies, 10 motos récupérées, 10 téléphones saisis. Nos forces armées et de sécurité ne déplorent aucune perte dans leur rang.
Le même communiqué de l’Armée précise qu’à
environ 5 km de Mondoro, il y a eu un accrochage avec des groupes armés terroristes. Le
bilan est de neuf terroristes neutralisés. Nos
soldats ont récupéré sur l’ennemi un pistolet
mitrailleur et une moto.
Dans un autre communiqué daté du 15 novembre, le gouvernement du Mali avait annoncé
que dans l’après-midi du mercredi 13 novembre 2019, les FAMa basées à Ouenkoro (Cercle
de Bankass), dans la Région de Mopti sont intervenues dans le village de Peh, à la suite
des informations faisant état d’attaque par des
individus non encore identifiés.

A
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Les assaillants étaient habillés en tenue de
chasseur. À l’arrivée des FAMa, ajoute le texte,
ils ont abandonné les troupeaux volés et se
sont repliés. Par la suite, une fouille des FAMa
dans les campements voisins a abouti à la découverte de 19 corps abandonnés dont certains dans des puits. Les FAMa ont inhumé les
corps et le bilan total enregistré fait état de
20 corps retrouvés.
A titre de rappel, Mondoro est une localité du
Cercle de Douentza dans la Région de Mopti.
Tout comme Boulkessy, ces deux localités
sont connues être un nid des terroristes. Les
militaires maliens ont été attaqués à plusieurs
reprises par les assaillants dans cette partie
du centre avec son lot de morts. La dernière
remonte de fin octobre, les détachements militaires installés dans ces deux localités ont
été l’objet d’attaques synchrones de la part des
terroristes. Les forces de défense et de sécurité ont subi de lourdes pertes en vies humaines et en matériels. D’où cette phrase du
président IBK « nous sommes en guerre
contre un ennemi sans visage ».
Allant pris les choses en main, les militaires
ont décidé de passer à offensive afin de traquer l’ennemi jusque dans son dernier retranchement. Cela fait suite à l’attaque, la plus
meurtrière qu’a connue l’armée malienne à In-

delimane. Face à la multiplicité des attaques
contre ses positions les Fama ont opté pour
une offensive. Et pour cela un nouveau maillage militaire a été mise en place par la hiérarchie militaire pour la sécurisation de
l’ensemble du territoire. C’est cette impulsion
qu’une vaste opération de ratissage a été déclenchée depuis environ deux semaines dans
la partie septentrionale du pays. Et c’est le
secteur de Mondoro qui choisit pour amorcer
de cette opération. Cette stratégie machiavélique s’avère payante sur les théâtres de l’opération. Depuis quelques jours l’armée réalise
des résultats probants aux dépens de l’ennemi.
D’après un communiqué, l’opération des FAMA
fait suite à l’attaque du village de Bidi par des
individus armés non identifiés. « Les assaillants se dirigeaient vers le village de
Sankoro quand ils ont été interceptés par
les FAMA. Après des échanges de tirs, les
militaires maliens ont poursuivi les assaillants jusqu’à leur base au Burkina
Faso avant de démanteler celle-ci », indique le communiqué.
Ibrahim Sanogo
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POLITIQUE
Promotion Mountaga TALL à Ecosup :
Le respect de la Loi est une digue
pour la République

cosup Alternance, un établissement
d’enseignement supérieur de Bamako, a
organisé le samedi 09 novembre 2019,
la cérémonie de sortie de la promotion de cette
année en présence des étudiants et de leurs
parents, du corps professoral et de nombreux
invités.
La cérémonie était placée sous le parrainage
de Maître Mountaga Tall, Avocat à la Cour et
homme politique qui a prononcé un discours
qui a retenu l’attention de l’assistance en raison de l’appel lancé pour le respect du droit
en toutes circonstances.

E

Mesdames et messieurs, vous accepterez
sans doute que mes premiers mots soient de
remerciement, de reconnaissance et de gratitude pour Ecosup Alternance. En particulier, je
voudrais saluer et souhaiter bon rétablissement à Monsieur le Directeur Général, brillamment représenté par Monsieur le Directeur
Général Adjoint, saluer en vous Docteur et Président d’honneur, tout le corps professoral,
l’administration de l’école dont les performances viennent d’être rappelées.
J’ai connu Ecosup Alternance lorsqu’ un jour,
Docteur Tiefing Sissoko que vous venez de voir,
m’a demandé si j’étais disposé à y donner une
conférence. Je lui ai marqué mon accord. Je
suis venu à l’école ce jour. Et j’y ai vu des étudiants intéressés, curieux voulant apprendre.
Après la Conférence, j’ai vaqué à mes occupa-
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tions et je n’ai plus parlé d’Ecosup. Donc, il n’y
a aucun lien particulier entre moi et cet établissement d’enseignement supérieur. Depuis
ce jour, il y a environ deux ans, on ne s’était
plus rencontré et subitement, je reçois un
appel, puis la visite de certains responsables
pour me dire : « Maitre Mountaga Tall, nous
souhaiterons que vous soyez le parrain de la
promotion qui devrait être prochainement honorée ». J’ai tenu à vous relater, pourquoi je
suis avec vous ce matin et comment les
choses se sont passées.
Après avoir donc salué l’école, je voudrais à
présent remercier la famille Diawara présente
aujourd’hui parmi nous, avoir une pensée très
forte et m’incliner devant la mémoire du professeur Gaoussou Diawara que j’ai connu et
que j’ai rencontré un jour de 1990 alors que
nous nous préparions un peu dans le secret à
apporter notre part à la démocratisation de
notre pays. Il y a pris toute sa part et de brillante façon avant de revenir à ses amphis et à
ses étudiants. Mais Dieu sait ce qu’il a apporté
discrètement, à sa place, à ce pays. Militant,
je viens de le dire, dramaturge connu et reconnu, je me rappellerai toujours Gaoussou
venir me voir avec passion pour me parler de
Aboubacary II. Il a écrit, il a produit, il a vendu
Aboubacary II partout à travers le monde. Mais
qui est Aboubacary 2 ? C’est ce malien qui a,
selon sa thèse, à découvert les Amériques
avant Christophe Colomb et dont on ne parle
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pas beaucoup. Le professeur Gaoussou Diawara en avait fait une cause sur des bases
scientifiques et avait donné des conférences,
animé des colloques et produit des écrits.
Chers étudiants, vous tirerez un très grand profit en lisant les œuvres du professeur sur
Aboubacary II.
Permettez-moi enfin de saluer les parents
d’élèves, les invités. Mes invités merci d’avoir
répondu à l’appel.
Merci d’être présents à vous parents d’élèves.
Je sais qu’aujourd’hui vous êtes sans doute
plus concernés et plus heureux que nos enfants.
Je suis extrêmement honoré et fier d’être le
parrain de cette cérémonie parce que je crois
en l’école. Je pense que ce qui peut nous aider
le plus dans la vie, ce qui est important, ce qui
nous donne notre chance, notre première
chance et notre chance toute la vie, c’est
l’école. Je passe toujours mon temps à dire
que pour moi l’enseignement, l’école, l’investissement dans le Savoir est le meilleur et le
plus productif des investissements. Chaque
centime investit dans et en l’école vaut mieux
qu’un centime investit dans une banque, dans
l’agriculture, dans l’industrie, dans un cabinet
d’avocat par ce que quand on a l’instruction
doublée de l’éducation, on peut être excellent
dans tous ces domaines. Si vous voulez avoir
une chance dans la vie, si vous voulez donner
une chance à quelqu’un dans la vie, apportez
lui l’instruction. Si un pays veut se développer,
il ferait mieux avant les infrastructures, avant
toutes autres choses d’investir dans l’école,
dans le savoir de façon plus générale. Donc,
c’est une chance pour vous étudiants d’être là
et d’être à cette place aujourd’hui. C’est par
ce que aussi, que je crois en l’école, que je suis
fier de porter une seule des décorations que
j’ai, celle que j’ai eu dans l’Ordre des palmes
académiques dont je suis Commandeur. C’est
ma grande fierté, c’est la reconnaissance de
l’Ecole et de l’Education.
Mesdames et messieurs, en l’an deux mille,
c’est la préhistoire pour certains jeunes ici, j’ai
été approché par un groupe d’étudiants. C’était
la première promotion de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l’Université du Mali, la toute première promotion pour
me dire : « Maitre Mountaga Tall, nous voulons
que vous soyez le parrain de notre promotion.
». Je leur ai demandé pourquoi, ils m’ont donné
leurs raisons. Je leur ai donné mon accord de
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POLITIQUE
principe, mais, ai-je ajouté « attention ! Je
connais mon statut dans ce pays. Je suis opposant, l’administration scolaire acceptera-telle votre choix ? Au-delà est-ce que les
autorités politiques en charge de l’éducation
accepteront ? Ils m’ont répondu « mais, nous
sommes les premiers concernés. C’est notre
promotion ! ». « C’est à nous de décider et à
l’administration de valider. » Je leur ai dit ça
va être plus compliqué que cela. Ils ont dit «
nous maintenons !», ils ont maintenu et mes
prévisions se sont avérées exactes. L’administration et le ministère ont dit non, pas question
! Les étudiants ont dit ce ne serait pas Mountaga Tall ou rien, ce serait Mountaga Tall et
aujourd’hui je suis fier d’avoir donné mon nom
à cette toute première promotion de la Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université du Mali. Et heureux de constater que
dans cette promotion, Alhamdoullah ! Ils sont
aujourd’hui magistrats, avocats, administrateurs civils, commandants de police… Aujourd’hui me voici encore appelé pour être
parrain d’une autre promotion. C’est cela la
première proposition qui m’a été faite, n’estce ce pas Monsieur le Directeur des Etudes ?
J’ai répondu qu’en l’an 2000, j’ai été parrain
d’une promotion mais que je sais qu’en 2004,
un nouveau texte a été adopté au Mali sur les
baptêmes des promotions, salles et établissements d’enseignement supérieur.
Ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique il n’y a pas si longtemps, j’ai strictement appliqué ce texte et je
vous lis rapidement les deux articles de ce décret :
Article premier : Il peut être attribué des
noms aux salles des établissements
d’enseignement supérieur et aux promotions d’étudiants dans les conditions déterminées par le présent décret.
Article 2 : Les salles et promotions d’étudiants visées à l’article premier peuvent
être baptisées au nom de personnalités
méritantes décédées, en reconnaissance
de services rendus dans le domaine de
l’enseignement et de la recherche scientifique, des arts et de la culture.
A titre exceptionnel, les baptêmes peuvent se faire au nom des personnalités vivantes méritantes à la retraite. »
Je suis en vie Dieu merci, je ne suis pas encore
à la retraite. Donc, je ne peux donner mon nom
à la promotion même si je constate que depuis
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que j’ai quitté le ministère, année après année
on voit des promotions porter les noms de
hauts responsables politiques encore en activité. Pour ma part je ne souhaite, en aucun
cas, violer la loi. Même si ce serait un plaisir
et un honneur pour moi d’être parrain de promotion une deuxième fois. Respectueuse de
la Loi, Ecosup a accepté que je préside la cérémonie. Et ensemble, avec les étudiants,
nous avons convenu que feu professeur
Gaoussou Diawara était plus qu’indiqué pour
porter le nom de cette promotion.
Chers étudiants, je m’adresse à cet instant à
vous en disant que ce débat qui a eu entre l’administration de l’école et moi-même a porté
principalement sur le respect de la loi et du
droit. Mais, c’est déjà une bonne opportunité
pour vous de vous accrochez quoi qu’il advienne au respect de la loi. Par ce que le respect de la loi, c’est une digue pour la
République. Il protège la République, il protège
les citoyens et il permet de respecter tout le
monde et de faire en sorte que chacun à sa
place soit respecté.
Mes chers étudiants, vos parents ont investi
en vous, d’abord sans doute, pour vous, parfois
dans des conditions extrêmement difficiles, en
se privant souvent. D’abord pour vous ai-je dit
mais, disons les choses pour eux aussi et pour
nous tous, par ce que notre assurance vieil-

lesse c’est vous. Mais, ils l’ont fait aussi pour
notre pays, le Mali car il n’y a plus de développement possible sans un savoir largement
implémenté dans un pays. Ils l’ont fait aussi
pour l’Afrique par ce que le Mali ne vit pas en
vase clos. Quand on fait un investissement, on
attend un retour sur investissement, n’est-ce
pas Messieurs les professeurs, et le retour sur
cet investissement, c’est le diplôme ! Mais,
chers enfants, ce diplôme n’est qu’un parchemin, n’est qu’une clef pour ouvrir une porte. Il
y a des défis plus grands que les études qui
vous attendent. C’est le défi de la vie. Une
école plus dure vous attend : c’est l’école de
la vie. Tous aujourd’hui, vous en avez en main
une matière première. Mais, quand vous allez
extraire une roche d’une mine d’or, vous n’avez
que de la pierre que vous devez polir, travailler
en extraire de l’or que vous pourrez façonner
pour en faire un bijou. C’est cette matière que
vous avez aujourd’hui. Je vous souhaite d’avoir
le courage, d’avoir la force, la santé, la lucidité
et la volonté d’en faire un joyau pour vous
même, pour vos familles et pour notre Mali,
aujourd’hui éprouvé et pour lequel nous souhaitons la paix et la prospérité.
Mesdames et messieurs, je vous remercie pour
votre aimable attention
Amadou Tall
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L’Afrique, l’insécurité et le terrorisme : S’abriter derrière
la France qui cherche un abri chez les Russes…
Les africains subsahariens, ‘peuple’
comme gouvernants ne se font pas
confiance dans ce monde d’insécurité et
de terreur. Ils zigzaguent à la recherche
d’une aile protectrice. Depuis mardi, ils
sont à Paris, chez un président qui
cherche lui-même à s’abriter derrière un
super puissant.
e 2ème Forum pour la paix de Paris s’est
ouvert mardi dans la grande Halle de la
Villette. Pour ce rendez-vous de la «plus
haute importance », les chefs d’État et de gouvernements se sont envolés en essaims pour
regagner la capitale française et se réunir devant le président français, leur hôte qui les reçoit sur le perron de l’Elysée. Comme ils l’ont
fait voilà trois semaines en Russie devant tsarissime Vladimir POUTINE. Et comme ils en
ont l’habitude depuis le Sommet de la Baule.
Les africains n’ont pas été conviés au partage
du monde de 1885. Mais depuis, ils ont fait
des progrès. Maintenant, on les convie et on
leur donne même la parole.
C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés en début
de semaine dans la capitale française pour un
Forum pour la paix duquel ils attendent beaucoup : la lutte contre l’insécurité, le terrorisme
et le jihad ‘’sunnite''. Du reste, l’objectif officiellement déclaré du dit forum est de «réfléchir sur les défis de la gouvernance
mondiale et à l’importance du multilatéralisme».
Cette formulation de l’objectif du forum pose
la problématique dans une assiette méthodologique élargie à la gouvernance (donc la responsabilité de chaque chef d’État africain),
elle-même élargie aux dimensions du village
planétaire. Ce qui permet à MACRON, le patron, de diluer les responsabilités françaises
dans l’international. Du coup, la France dégage
sa responsabilité et s’introduit, à travers le
beau rôle, dans la recherche de la solution en
faisant recours au concept fourre-tout du
«multilatéralisme ». Et quelle serait la posture
de la France dans cette perspective ? Celle de
porte-parole, d’avocat et de voix de ceux qui
sont sans voix dans le concert des nations.
Une promesse sans engagement mais qui en-
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gage pleinement et capte l’intérêt de ceux qui
l’écoutent religieusement.

La Russie super puissance et
disponible
En plus, MACRON leur a affirmé que la seule
mesure militaire ne résolvait pas le problème.
«Nous avons, dans ce nouvel ordre international, à bâtir aussi de nouvelles solutions dans
le cadre des Nations unies, permettant d’accompagner mieux qu’on ne le fait aujourd’hui
cette capacité sécuritaire de l’Afrique, mais
aussi à l’aider à bâtir sur le plan de l’éducation,
de la santé, de l’environnement et de l’économie, ce qui sont les quatre solutions qui permettent de bâtir la paix durable ».
La question qu’on est en droit de se poser face
à ce remède et l’urgence de la situation est :
à quand la paix donc ? Et que va rester avant
son éventuelle arrivée ? Cela fait 30 ans que
l’Afrique subsaharienne dégringole dangereusement dans le domaine des quatre solutions
préconisées par le président français. Mais,
où se trouve l’action et l’engagement français
dans tout ça ? Nous situer dans le cadre des
Nations unies ? Mais, avons-nous fait autre
chose à ce jour ?
C’est là qu’il faut introduire Sotchi. Le Sommet
Russie-Afrique qui vient de se dérouler les 23
et 24 octobre dernier où les africains sont allés
demander l’aide de la Russie contre la terreur.
À cette occasion, les médias occidentaux ont
produit des phrases du genre : «Le nouveau
partage de l’Afrique a commencé », « La Russie
super puissance prête à répondre à tout mo-
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ment [aux attentes des africains] ».

Nous et la France sous la même
protection !
Par ailleurs, il faut mettre Sotchi en perspective avec le fait que MACRON a fait, le 21 octobre (3 jour avant Sotchi !) la Une de The
Economist avec cette proclamation : «
[l'OTAN est] au bord du précipice ». C’était au
cours d’un entretien à l’Elysée où le président
français affirme aussi que l’Amérique tourne
le dos au vieux continent et que l’Europe est
cliniquement en état de mort cérébrale.
C’est clair : MACRON n’espère plus rien des
USA et ne fait plus confiance à l’Europe. Or, la
France ne peut pas se protéger toute seule
(comme nous !). Que faire alors? Aller se mettre sous les ailes protectrices de l’une des
deux autres puissances mondiales : la Russie.
Et MACRON a déjà commencé cette manœuvre. L’exercice, dénommé ‘Ouvertures ’ par les
confrères français, est déjà très avancé.
Ludovic MARIN (de l'AFP) va plus loin en estimant que la France n’est pas le seul pays européen concerné par le phénomène : «Les
ouvertures françaises tombaient dans le
schéma classique dans lequel un grand pays
européen ne peut pas durablement se passer
de Moscou ».
En somme, la France, face à l’insécurité et au
terrorisme, ne peut rien pour elle-même. Elle
ne peut rien pour l’Afrique. Elle-même cherche
à s’abriter sous les ailes de la Russie. Comme
nous !
Amadou Tall
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Réplique de Souleymane Koné à Bocari Treta : Les singes
bombardent leurs ennemis avec leurs excréments
Le pouvoir issu du putsch de 2012 est en
permanence hanté par le coup d’Etat.
Rappelez-vous les sorties de feu Général Sada Samaké. Souvenez-vous des
derniers propos de IBK au sujet du coup
d’Etat, le sommeil semble léger en ce
moment dans l’attelage présidentiel.
Une démission de IBK permettra certainement à vous tous un meilleur sommeil et une bonne mine.
ocari Tréta lors d’une Conférence des
cadres du RPM sur le thème « réflexion
sur le dialogue national inclusif » n’a
trouvé d’autre source d’inspiration que de s’attaquer à nouveau à l’opposition. Celle-ci est
présentée comme « déstabilisatrice et putschiste » pour avoir refusé de servir d’alibi à
un dialogue foiré avant d’avoir commencé.
Il avait été cité par un vieux sage de notre pays
revenant d’un « rêve éveillé », comme l’un des
deux serpents dormant dans le lit de IBK qui
venait de s’installer à Koulouba en 2013. Aujourd’hui, il semble être le seul dont on n’a pas
encore coupé la tête, même s’il sait que les
fourches caudines du maitre des lieux ne sont
jamais loin. D’ailleurs, ce dernier ne l’avait-il
pas publiquement traité de phacochère qui détruit tout ce qu’il a construit ?
La vipère sortie du cauchemar d’un vieux sage
; le phacochère décrit par son mentor, voilà
deux images auxquelles l’homme a été associé
loin des cercles de l’opposition qui ne voit en
lui qu’un bateleur.
Le contexte politique et l’état lamentable de
notre pays légitiment toute réponse à cet attentat contre l’intégrité morale, démocratique
et républicaine de l’opposition de ceux qui
maintiennent la République debout pendant
que le RPM et son candidat l’abiment.
En vérité, nous avions promis une réponse à
la sortie de Bocari Tréta, mais il se trouve que
la réplique lui avait été donnée depuis mars
2016, suite à des propos similaires contre l’opposition (voir dans le Sphinx, le post du 26
mars 2016).
A présent il ne s’agira que d’une mise à jour
des facettes de la sinistrose d’un courtisan en
panne de perspective.

B
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En 2016, Bocari Tréta, c’est l’histoire de la grenouille qui voulait se prendre pour un bœuf !
Mal lui en a pris à peine limogé du gouvernement, pour se faire pardonner du prince du
jour, attaquait violemment l’opposition l’accusant de vouloir faire un coup d’Etat « l’opposition se prépare à chasser IBK du pouvoir en ce
mois de mars… » (Par Procès-Verbal 22 Mars
2016). Des déclarations sans fondement, Bocari Tréta en est coutumier. Rappelez-vous ses
sorties, à la suite de la mort accidentelle du
doyen Kadari Bamba (Dieu l’accueille dans son
Saint Paradis), qui avaient scandalisé toute la

nation. Ridicule il avait fini par soutenir que
ses propos avaient été déformés.
A l’époque de cette déclaration, on pouvait
penser sans rire, dire qu’il s’agissait en vérité,
d’une manœuvre maladroite pour laver plus
blanc que coton. La gestion des engrais frelatés, ou des mille tracteurs surfacturés pour
s’offrir au final sur le dos des paysans et de
l’opposition une auréole de sainteté ternie par
son passage au Ministère du développement
rural. Il fallait faire croire au Président IBK
qu’il est menacé pour ensuite se poser en sauveur du trône.
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Cette fois-ci encore, face à sa déchéance politique en perspective et la
possibilité que la gestion des engrais
frelatés ou des mille tracteurs surfacturés ait enfin une suite judiciaire, les récentes élucubrations du courtisan le
plus attitré du Président, mais tombé en
disgrâce, est un appel au secours et à la
protection auprès de qui on sait.
Il est triste de l’affirmer et encore plus affligeant de l’écrire, la génération qui s’agite au
RPM est celle qui a pesé comme un plomb
d’abord sur l’Adema-PASJ et aujourd’hui sur le
pays. Elle est à proprement parler une génération hantée par « l’ensauvagement dictatorial », une génération de la faillite politique.
En vérité, elle n’a jamais cru au RPM encore
moins à celui qui l’a incarné. Deux confessions
de Tréta lui-même peuvent l’attester.
A interpréter dans toutes ses tessitures, la litanie des reproches faits à l’opposition par
l’équipe qui mène le Mali à la faillite, on comprend mieux la profondeur de la crise de gouvernance dans notre pays, lorsqu’on sait que
l’ossature de notre Etat repose sur le bon vouloir de courtisans totalement dépassés par le
temps, qui croient pouvoir cadenasser notre
pays dans l’archaïsme, le carriérisme, après
l’avoir abîmé par l’abject coup d’Etat du 22
mars 2012. Il faut croire que Bocari Tréta voit
le putsch à sa porte à tous les tournants difficiles du règne chaotique qui mène le Mali à
sa perte.
Quand une famille installée au pouvoir par une
junte militaire dans un moment de fragilité nationale accapare la richesse du pays, entretient le marasme social, étouffe les libertés et
divise la nation dans un délitement éthique et
politique. C’est la faute de l’opposition ? Quand
l’ethnicisme et le régionalisme les plus sectaires structurent les réformes politiques et
institutionnelles de notre pays, c’est la faute
de l’opposition ?

La réalité du pays
Quand votre pouvoir violente le peuple par sa
politique de déconstruction de la nation, par
la mise en place d’une administration RPM,
celle chargée d’éliminer les élus des régions
du nord du Mali en voulant les remplacer par
des éléments favorables aux groupes armés,
c’est la faute à l’opposition ? Quand le gouver-
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nement finance des fora à n’en pas finir, équipe
en matériel roulant et en armement les rebelles qui refusent toute présence de l’Etat
dans les zones occupées du Mali, c’est la faute
à l’opposition ?
Quand des avions achetés au nom de l’équipement de l’armée ne sont jamais livrés; que
ceux livrés ne sont pas opérationnels, c’est la
faute à l’opposition ?
Quand des hélicoptères en état d’épave sont
achetés au prix du neuf et qui sont restés
cloués au sol, c’est la faute à l’opposition ?
Quand dans ces conditions, le Mali s’effondre
à vue d’œil chaque jour un peu plus et que l’absence de sentiment d’un avenir commun est
liée à une crise identitaire entretenue depuis
le Palais, c’est la faute à l’opposition ?
Quand votre pouvoir par chantage à la menace
fiscale, au blocage des projets d’autres Maliens, comme le recours officiel à un clanisme
éhonté, c’est la faute à l’opposition ?
Pendant ce temps, Bocari Tréta est presque
entretenu politiquement par toute l’opposition
toutes tendances confondues et en particulier
le chef de file de l’opposition. Le refus d’assister à sa mascarade de forum des partis politiques avant le dialogue national valait-il une
telle sortie ?
Evidemment quand toutes les pratiques néfastes du Pouvoir IBK ne viennent pas à bout
de ce qu’il faut bien appeler un réveil citoyen
contre le tribalisme partisan, la mal gouvernance et l’humiliation constante du pays, et
qu’une colère généralisée s’étend dans le pays,
c’est la faute à l’opposition.
Au grand malheur de notre brave peuple, les
archaïques du RPM répondent par l’autisme et
le refus d’esquisser la moindre autocritique et
continuent de penser que les contrevérités et
le bricolage finiront par calfeutrer les fissures
qu’ils tailladent dans les fondations de la maison Mali.
Aujourd’hui tout donne l’impression du vide, le
gout du ratage, la sensation d’une déconvenue. La réalité du pays est à la désolation et à
la désespérance. Celui qui cherche éperdument à diriger l’orchestre des thuriféraires,
veut nous convaincre du contraire.
Ils sont nombreux les Maliens qui pensent que
l’opposition malienne est vraiment un géant
qui a peur de son ombre. Il n’en est rien.
La vérité est qu’elle peut tout y compris faire
partir le Pouvoir IBK pour incompétence, corruption … pour reprendre les termes de la
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plainte déposée contre lui devant la Haute
Cour de Justice en son temps. Mais elle a
choisi la voix et les voies démocratiques, son
souci du moment étant le redressement national.
Que des citoyens s’éveillent pour tenter de
museler les ambitions prédatrices d’une minorité sans scrupules ayant rendu hystérique
la société et bradé l’économie nationale cela
est tout à fait légitime et donne à croire qu’il
reste encore un ressort sur lequel repose le
pays.
Que des citoyens cherchent de solutions
concrètes à même de désinfecter ces acnés,
abcès et autres pus qui ravagent l’aura de
notre pays et de notre nation aujourd’hui en
déliquescence, ce n’est que naturel dans l’évolution d’une grande nation.
Le Mali est devenu une prison gardée par un
pouvoir clanique complètement dépassé, autour duquel gravite une génération de la faillite
politique ; se libérer d’une telle situation demande plus que des incantations, il faut plus
d’imagination, de courage et de détermination.
Une certitude, la jeunesse malienne ne veut
plus vivre avec cette vie d’emprunt qu’on lui
propose, elle ne veut pas non plus fuir son
pays, et cette détermination dont elle fait
montre de plus en plus, ne se concrétisera pas
sans révisions déchirantes de toutes les politiques passées et du courage moral et éthique
de la classe politique dans son ensemble.
Cela, des partis de l’opposition l’ont compris,
cela n’est pas à la portée de ceux qui s’abstiennent de réfléchir et s’accrocher aux
basques d’un parti devenu administratif sans
relief politique.
Retenez que l’histoire enseigne que devant
l’inacceptable les nations basculent dans un
élan libérateur ou s’abîment dans une désintégration chaotique. Le tribalisme partisan que
vous cultivez, est vécu et compris pour ce qu’il
est par toutes les populations maliennes et
tous ceux qui s’intéressent au Mali. Chacun,
pour l’instant, à l’intérieur comme à l’extérieur,
lui oppose les réactions qui répondent le
mieux à ses frustrations ou à ses ambitions.
L’opposition démocratique quant à elle ne laissera jamais le Mali tomber avec votre pouvoir
pour des intérêts sordides.
Souleymane Koné
Ancien Ambassadeur
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Cour sur le « référendum de 2019 » : La révision
constitutionnelle déjà validée par Manassa ?

Alors qu’elle croule sous le poids des
bourdes qu’elle accumule et qui n’en finissent pas d’avilir la Cour constitutionnelle à l’instar de sa scandaleuse lettre
du 22 octobre 2019 sommant Alpha
Oumar KONARE de la rejoindre dans
l’arène politique où elle semble s’être
profondément embourbée, Manassa DANIOKO continue de braver l’indépendance de la Cour constitutionnelle du
Mali.
’est ainsi que sur le site Web de la Cour
décidément abonnée de manière gratuite aux bourdes de sa Présidente encombrante, on découvre ce qui suit en cliquant
sur la fenêtre « Actualité » : « Cour constitutionnelle du Mali : Spots d’information et de
sensibilisation du vote référendaire de 2019 ».
Voici donc la Cour constitutionnelle qui s’illustre par le coup de pub d’un vote référendaire dont les préalables ne sont pas validés
au regard des dispositions constitutionnelles.
Ce document n’est certainement pas un
torchon et c’est tant mieux ! Il soulève
toutefois de sérieuses inquiétudes et interrogations d’autant plus légitimes qu’il

C
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n’est pas courant, encore moins républicain, de voir une Cour constitutionnelle
élaborer et publier des spots d’information et de sensibilisation sur le référendum d’une révision constitutionnelle
controversée sans loi constitutionnelle
votée ni collège électoral convoqué
jusqu’à ce jour. C’est pourtant ce que la Cour
constitutionnelle a osé infliger à la démocratie
malienne en publiant des « Spots d’information et de sensibilisation du vote référendaire
de 2019 ». En quoi Manassa DANIOKO seraitelle fondée, au regard des principes et valeurs
de la République, à assurer, tel un agent marketing à travers des spots publicitaires, le service après-vente d’un chimérique « vote
référendaire prévu pour 2019 » ? La réponse
est évidemment un « non » catégorique, sauf
à ne pas avoir comme au Mali, une Présidente
de Cour constitutionnelle passablement
convertie aux rigueurs de la démocratie et de
l’Etat de droit et à la posture institutionnelle
plus politicienne que juridique.
Des Spots publicitaires sur fond d’erreur
de définition du référendum. Dans le fond,
les « Spots d’information et de sensibilisation du vote référendaire de 2019 » ren-

voient au triste souvenir d’un fâcheux précédent amateurisme juridique de la Cour constitutionnelle. Ce charlatanisme juridique avait
consisté de sa part à prétexter d’un rôle pédagogique douteux, pour pondre trois fascicules bourrés d’erreurs d’interprétation
fantaisiste de la loi électorale dans le cadre
d’un soi-disant « Programme pédagogique
d’action de formation et d’information sur
les élections de 2018 ». Les Spots relèvent
de la même bévue parrainée par une Présidente juridiquement et institutionnellement
obsolète. Ce que l’on retient davantage des
Spots, c’est moins leur côté grotesque que le
fait que le coup de Pub de Manassa DANIOKO
se plante sur le référendum qu’il définit
comme « un vote qui permet au citoyen de
choisir, de s’exprimer par oui ou par non
sur une loi de révision constitutionnelle !
». Cette définition que Manassa DANIOKO
donne du référendum est scandaleusement réductrice de la portée juridique réelle de ce
mode de votation. Elle véhicule à tort, l’idée
aberrante et juridiquement bancale comme
quoi le référendum se réduirait uniquement «
au vote d’une loi de révision constitutionnelle
». Or, il n’en est rien, même pour l’étudiant de
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Licence en droit qui ne s’y tromperait guère.
De manière évidente, Manassa DANIOKO abuse
ici de la toge de la Présidente de Cour pour
écouler la pacotille juridique d’une définition
escamotée du référendum tirée par les cheveux, qui se ramène à un déni de reconnaissance de la réalité juridique des deux formes
de référendum que sont le référendum législatif prévu à l’article 41 de la Constitution et
le référendum constituant prévu en son article
118. La définition affichée sur le panneau publicitaire de Manassa DANIOKO comme étant
celle du référendum, s’avère en fait celle d’un
type particulier de référendum qui s’appelle le
référendum constituant. Mais outre les légèretés juridiques qu’ils colportent, les Spots de
Manassa DANIOKO témoignent éloquemment
du parti pris évident de la Cour constitutionnelle dans des enjeux politiciens qui ne la regardent pas et où elle n’a point à se fourrer le
nez.
Des Spots publicitaires anticipés sur un
référendum dont la procédure de révision constitutionnelle n’est pas validée
par la Cour
Au Mali, la révision constitutionnelle est soumise à des limites de fond et de temps ainsi
qu’à des conditions de forme. Les entorses à
ces limites ainsi que le non-respect de ces
conditions peuvent amener le juge constitutionnel à infliger des sanctions susceptibles
d’hypothéquer de manière irrémédiable toute
opération de révision constitutionnelle y compris la phase référendaire qui en découle. L’Arrêt CC-n°01-128 du 12 décembre 2001
invalidant la loi de révision constitutionnelle
sous le Président Alpha Oumar KONARE en est
la preuve matérielle irréfutable. Cet Arrêt rappelle fort opportunément que « le contrôle
de constitutionnalité de la loi portant révision de la constitution consiste à l’analyser pour déterminer si l’autorité qui en
a pris l’initiative est habilitée à le faire de
par la Constitution, si le quorum indiqué
par la Constitution a été atteint lors de
son vote par l’Assemblée nationale, si
son vote n’a pas eu lieu alors qu’il est
porté atteinte à l’intégrité du territoire et
enfin si elle n’a pas révisé les normes qui
de par la Constitution ne peuvent faire
l’objet d’une révision… ». La Cour va ainsi
conclure à l’inconstitutionnalité de la loi de
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révision constitutionnelle du Président Alpha
Oumar KONARE en ces termes : « Considérant que si le texte publié est différent de
celui voté par l’Assemblée nationale il est
en toute logique inconstitutionnel car
n’ayant pas été voté dans son entièreté et
tel quel par l’Assemblée nationale à la
majorité requise conformément à la
Constitution ; qu’en l’espèce le texte publié dans le Journal Officiel le 18 octobre
2001 est différent en plusieurs de ses dispositions du texte voté par l’Assemblée
nationale le 21 juillet 2000 ; qu’il y a donc
lieu de déclarer la loi portant révision de
la Constitution du 25 février 1992 telle
que publiée au Journal Officiel spécial n°
5 du 18 octobre 2001 inconstitutionnelle
». S’il arrive que la loi de révision constitutionnelle soit déclarée inconstitutionnelle, il ne
peut être tenu aucun référendum constitutionnel. C’est ainsi que l’initiative de révision
constitutionnelle du Président Alpha sévèrement stoppée par la Cour constitutionnelle, a
été avortée et n’a pu de ce fait aborder la phase
référendaire. Manassa qui plébiscite le référendum constitutionnel de IBK a-t-elle déjà
validé en amont la procédure de révision
constitutionnelle dont dépend cette opération
référendaire ?
Des Spots de parti pris anticipé en faveur du référendum de IBK !
La question vaut son pesant d’or, car Manassa
DANIOKO ne se contente pas seulement de
servir d’agent commercial du référendum avarié de IBK qu’elle tente d’écouler sur le marché
politique. Au mépris de l’indépendance de la
Cour constitutionnelle qu’elle préside, elle
prend position dans sa campagne référendaire
anticipée en faisant l’éloge du projet présidentiel de tripatouillage de la Constitution du
Mali. Ce parti pris de la part d’une institution
indépendante apparaît clairement dans la propagande des Spots. Les Spots ne se limitent
pas à reproduire quelques banalités tirées de
la Constitution : indépendance, souveraineté,
indivisibilité, laïcité, droits fondamentaux… Ils
s’arrangent surtout à mettre sous le boisseau,
les implications néfastes évidentes sur ces
principes et garanties fondamentales, d’une
révision constitutionnelle anti démocratique
et rétrograde que le Président IBK tente d’imposer au peuple malien. Mais plus grave, les
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Spots divaguent sur le « pourquoi du pourquoi
» de la révision et du référendum. S’agissant
de la révision de la Constitution, il paraît que
« c’est pour l’adapter au contexte socio-politique ; parce que les constitutions reflètent
les sociétés, les modes de vie qui évoluent ».
Quant au référendum constitutionnel, nous apprenons comme si cela n’était pas évident, que
« c’est pour réviser la Constitution du 25 février
1992 ». Manassa DANIOKO finit par lever le
voile de sa pub en présentant le référendum
que les Spots exposent aux enchères comme
un « facteur d’union et de réconciliation ». Y
participer, selon la même propagande de mauvais goût, « c’est participer à l’édification d’un
Mali nouveau, un Mali réconcilié, un Mali en
paix, un Mali moderne en harmonie avec le
monde moderne » ! Rien que des baratins ….
Et dire que ces affabulations à dormir debout
tombent de la bouche d’une Cour constitutionnelle ! La Cour constitutionnelle érigée en officine au service du Président IBK ?
Des Spots publicitaires qui confortent la posture politicienne de la Cour
Cette autre question non moins choquante se
pose également. Car, comment une Cour
constitutionnelle digne de ce nom, qui ne profane pas les valeurs de l’Etat de droit, peutelle, sous le fallacieux prétexte d’information
et de sensibilisation, se permettre de jouer au
porte-voix du référendum d’approbation d’une
révision constitutionnelle juridiquement problématique ? Comment Manassa DANIOKO
peut-elle justifier son implication personnelle
dans la tenue d’un « vote référendaire de 2019
», dont la révision constitutionnelle qui lui sert
d’objet demeure vivement contestée autant au
regard de son opportunité que de ses conditions de fond et de forme sur lesquelles la
Cour est censée se prononcer en toute indépendance, y compris en stoppant le cas
échéant, pour raison d’inconstitutionnalité,
tout le processus de révision ?
De quel vote référendaire de 2019 rêve cette
Présidente, alors que la procédure de révision
constitutionnelle n’en est qu’à ses toutes premières phases marquées par ce lamentable
avant-projet de loi de révision mal ficelé dont
le sort demeure jusqu’à ce jour incertain ? De
quoi se mêle la Présidente de la Cour constitutionnelle alors qu’aucun collège référendaire
n’a été convoqué pour 2019 par le gouvernement ? Enfin, quelle réconciliation possible,
étant donné l’indépendance statutaire de la

MALIKILÉ - N°495 du 19/11/2019

POLITIQUE
Cour constitutionnelle, entre l’engagement politicien des Spots de Manassa DANIOKO communicante improvisée d’un «référendum
constitutionnel de 2019», et la mission constitutionnelle assignée à la Cour qui consiste justement à trancher le contentieux de la
régularité de la phase préalable de la procédure de révision constitutionnelle au regard de
l’article 118 ? Il va de soi que ces questions
fondamentales qui mettent au grand jour la
posture politisée de la Cour constitutionnelle
du Mali défigurée par une présidence d’amateurisme inqualifiable et d’excentricités juridiques, enlève toute crédibilité à la campagne
publicitaire inappropriée des « Spots d’information et de sensibilisation du vote référendaire de 2019 ».
Au total, l’attitude inqualifiable de la Présidente Manassa DANIOKO qui plébiscite le ré-

MALIKILÉ - N°495 du 19/11/2019

férendum d’une révision dont la régularité de
la procédure est sujette à caution, ne peut être
comprise que comme la preuve du caractère
superfétatoire de toute contestation éventuelle
en inconstitutionnalité vouée d’office à l’échec.
Il paraît peu vraisemblable que la Cour soit
assez stupide pour ne pas valider une révision
constitutionnelle dont elle assure déjà ellemême de manière anticipée, la propagande officielle du référendum constitutionnel qui en
découle. Les spots publicitaires de la Cour
constitutionnelle ne sont ni plus ni moins que
l’opération de blanchiment d’une tentative irrégulière et rétrograde de révision constitutionnelle. Manassa DANIOKO qui se libère ainsi
des contraintes de la Présidente de Cour
constitutionnelle républicaine, est devenue
l’idéologue de ce nouveau constitutionnalisme
au rabais qui se ramène en fait à la transfor-

mation de la légalité constitutionnelle en
concept opportuniste et politicien à géométrie
variable. Tel un cambrioleur apeuré de se faire
prendre la main dans le sac, la Cour constitutionnelle du Mali s’abrite toujours pour ce faire,
derrière la « régulation du fonctionnement des
institutions et de l’activité des pouvoirs publics
». Pendant combien de temps encore Manassa
DANIOKO continuera-t-elle ainsi de bafouer la
République et l’Etat de droit sous de tels fallacieux prétextes ? C’est toute la question. Et
elle interpelle tous les esprits épris d’éthique
républicaine et d’Etat de droit au Mali.
Dr Brahima FOMBA, Université des
Sciences Juridiques et Politiques
de Bamako (USJP)
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CULTURE ET SOCIETE
Artisanat malien : Il était une fois le métier de tisserand
es effets de la modernisation nuisent
gravement aux métiers artisanaux dans
notre société. Tout comme beaucoup
d’autres métiers, celui du tisserand est
confronté aujourd’hui à de nombreux obstacles
qui constituent des défis majeurs pour le métier, menacé de disparition. C’est ce qu’ont fait
savoir nos interlocuteurs au cours de notre reportage sur le métier dans la capitale, Bamako.
Incontournable dans la société traditionnelle
africaine, le métier de tisserand qui avait
beaucoup d’utilité pour l’Africain est en train
de mourir à petit feu. Le constat est très simple. Rares sont ceux qui exercent ce métier
aujourd’hui. Pire, les quelques-uns qui l’exercent risquent de l’abandonner pour des raisons
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multiples.
En effet, le métier apporte peu. Cependant,
ceux qui l’exercent sont en général issus d’une
famille de tisserand. La vocation et le choix
du métier sont très rares dans ce milieu. Dans
de telles conditions, la relève sera difficile
dans l’avenir. Car, les quelques personnes qui
sont restées fidèles à ce métier héritent de
leurs parents. Ils vivent le calvaire aujourd’hui
car, dans l’oubliette des autorités maliennes.
« L’un de nos problèmes aujourd’hui est la
cherté du fil et parfois son manque sur le marché », nous a confié Almamy Sangho, tisserand
à Médina Coura depuis plus de trente ans.
Aussi, ajoute-t-il, les étoffes n’apportent pas
assez de bénéfice et sont moins achetés. D’ailleurs, c’est la cause principale de l’abandon de

ce métier par plusieurs personnes, indique-til. Aux dires de M. Sangho, ce métier n’est pas
à l’abri de la disparition. Car, dit-il, il était difficile de faire deux rues de Médina Coura sans
voir un tisserand. Mais aujourd’hui, force est
de constater qu’il y a moins de tisserands dans
le quartier.
Abdoulaye Dramé, pratiquant du métier depuis
dix ans, siffle aussi dans la même trompette
que M. Sangho en parlant des difficultés de
leur travail. Plaidant leur cause, M. Dramé
lance un appel aux autorités de faire en sorte
que le coût du fil soit abordable pour leur permettre de gagner leur pain d’une part et de
moderniser le secteur d’autre part.
Oumar SANOGO
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INTERNATIONAL

Niger : L’opposant Hama Amadou
est de retour en prison
Hama Amadou, rentré jeudi à Niamey
après trois ans d’exil, a été arrêté ce
lundi matin. Il lui reste huit mois de prison à purger après sa condamnation
dans une affaire de trafic de bébé.
’est accompagné de son avocat, maître
Mossi Boubacar, que Hama Amadou
s’est présenté à la brigade de la gendarmerie nationale de Niamey très tôt ce lundi
18 novembre au matin. De sources judiciaires,
il avait été convoqué la veille pour se présenter
à la brigade.
Dans la matinée, Hama Amadou est arrivé à la
prison de Filingué, située à 180 km au nord de
Niamey. La même prison où il avait été détenu
avant son évacuation sanitaire en France en
2016.
Depuis le jour de son arrivée, ses lieutenants
l’ont affirmé, Hama Amadou se mettra à la disposition de la justice de son pays. Aujourd’hui,
c’est chose faite, la procédure a été respectée.

C

Vers une grâce présidentielle ?
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Combien de temps Hama Amadou va-t-il rester
en prison ? C’est la principale question que
tout le monde se pose à Niamey. Pour beaucoup de ses lieutenants, et même dans la
mouvance présidentielle, beaucoup pensent
qu’Hama Amadou pourra bénéficier d’une probable grâce présidentielle. Un domaine réservé
et du seul pouvoir discrétionnaire du président
de la République, Mahamadou Issoufou.
Les deux hommes se sont d’ailleurs entretenus
plus tôt le weekend par téléphone. Hama Amadou a en effet reçu en milieu de matinée ce
dimanche un coup de fil du président Issoufou
Mahamadou qui lui a présenté ses condoléances. Selon le député de l’opposition, Soumana Sanda, c’est la première dame Malika
Issoufou, accompagnée de l’épouse du Premier
ministre, qui a servi d’intermédiaire entre les
deux hommes politiques et qui a passé à Hama
Amadou son époux au téléphone.
Reste à savoir aussi s'il sera possible pour
Hama Amadou de présenter sa candidature à
la présidentielle, il a en effet été désigné l'été
dernier, par son parti, le Moden Fa Lumana.
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D'après l'article 8 du Code électoral révisé récemment, pour être éligible, il faut avoir un
casier judiciaire vide. Cela concerne, selon le
texte, « les individus condamnés définitivement pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme, égale ou supérieure à un an. »

Une affaire qui remonte à 2014
Hama Amadou, ancien allié du président et devenu principal opposant, avait été condamné
en 2016 pour avoir participé à un trafic de
bébés qui auraient été conçus au Nigeria puis
amenés au Niger via le Bénin. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait été
condamné par contumace par la Cour d'appel
de Niamey, pour « recel d'enfants » dans un
trafic international d'enfants. Toutes les requêtes de ses avocats ont jusque-là été déboutées.
Au-delà de Hama Amadou, dans cette affaire,
une vingtaine de personnes ont été mises en
cause par la justice. Notamment Hadiza, la seconde épouse d’Hama Amadou, qui avait écopé
d'un an de prison ferme. Le cerveau de ce trafic avait été condamné à cinq ans de prison.
Parmi les autres personnalités concernées figurent l'ancien ministre de l’Agriculture, Abdou
Labo, des banquiers, des hommes d’affaires,
un officier de l’armée, ainsi que leurs épouses.
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INTERNATIONAL
Viols de casques bleus en RCA :
L'ONU pointe les dysfonctionnements
de l'enquête
C’est un rebondissement dans l’affaire
des violences sexuelles commises en
République de Centrafrique par des
casques bleus gabonais et burundais
entre 2014 et 2015. Un audit interne des
Nations Unies, dont RFI a pu se procurer
une copie, révèle de nombreux dysfonctionnements dans l’enquête menée dès
2016. Ils expliqueraient pourquoi de
nombreuses accusations n’ont pu être
confirmées, ni pourquoi l’enquête n’a pu
réellement aboutir.
’est une sévère autocritique que le service de contrôle interne de l’ONU l’OIOS - a mené en diligentant cet audit.
En effet, devant la liste accablante d’erreurs,
on comprend pourquoi l’enquête sur les soup-
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çons de viols par les soldats de la Minusca, à
Dekoa, piétine. On peut craindre aussi qu’une
majorité des preuves rassemblées par les enquêteurs, en 2016, ne seront jamais recevables
devant un tribunal.
Il y a d’abord des dysfonctionnements d’organisation. L’UNICEF, par exemple, est la première à entendre les témoignages, mais tarde
à prévenir l’ONU.
Il y a également le manque de préparation des
interrogatoires qui, selon le protocole, a pris
de court les 31 enquêteurs dépêchés à Dekoa.
Puis, le rapport pointe des erreurs dans la méthodologie des interrogatoires dont certaines
questions pouvaient être « humiliantes » ou «
intimidantes » pour les femmes qui témoignaient des viols qu’elles avaient subis.
Enfin, l’audit montre que de nombreux échan-

tillons ADN, preuves primordiales dans les affaires de viols, ont été mal conservés et
avaient tout simplement « pourri ».
Finalement, sur les 163 dénonciations, 26 n’ont
pas été retenues. Les 69 cas impliquant les
soldats burundais ont été requalifiés en relations de « fraternisation » avec des civils, et
les 68 cas mettant en cause les casques bleus
gabonais sont toujours en attente.
La Minusca affirme mener, depuis quelques
mois, une politique de « tolérance 0 » vis-àvis des casques bleus qui entretiendraient des
relations avec des Centrafricaines ou seraient
soupçonnés de violences sexuelles. Les sanctions sont immédiates et les soldats incriminés radiés à vie des missions de maintien de
la paix.
De nombreuses sensibilisations sont menées
auprès des troupes déployées ainsi qu’au sein
de la population et toute « fraternisation » est
désormais interdite. Un réseau d’une vingtaine
d’associations relais, chargées de recueillir les
témoignages de futures victimes, a été mis en
place par les Nations Unies.
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SPORT
Entre PSG et Barça : Neymar choisit le Barça
elon « Sport », Neymar aurait refusé de
renouveler son contrat jusqu’en 2025 au
PSG avec l’intention d’accélérer son déménagement à Barcelone.
Comme Bill Murray dirait « bon, c’est le jour
de la marmotte, encore ». Neymar, ou plutôt
l’incertitude entourant son avenir, fait son retour, avec Barcelone comme cible principale.
Tout d’abord, la superstar brésilienne a répété
aux membres clés du vestiaire du Barça que
la seule équipe qu’il souhaitait rejoindre était
celle de Barcelone.
Comme prévu, Barcelone n’a pas tardé à déclarer que les portes du Camp Nou seraient
toujours ouvertes pour l’ex-joueur de Barcelone.
C’est Eric Abidal qui était chargé de faire passer le message lors d’une interview avec
‘Mundo Deportivo’. « Nous n’excluons pas de
le signer » étaient les mots du directeur sportif
du Barca.
Et la roue continue à tourner. Maintenant, c’est
au tour du Brésilien, qui semble être bien surveillé au PSG. Leonardo le surveille et suit ses
mouvements de près.
Malgré tout, lundi en couverture du magazine

S
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« Sport », ils ont indiqué que Neymar continuait de faire pression pour que son arrivée à
Barcelone se fasse dans les meilleurs délais.
Le dernier recours en date consiste à refuser
un renouvellement de contrat.
Le PSG a proposé de prolonger son contrat
jusqu’en 2025, mais l’ex-joueur du Barça est
clair sur le fait qu’une prolongation du contrat
n’est pas une option. À présent, son contrat
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expirera à l’été 2022, dans un an et demi.
Une fois de plus, il est temps d’attendre le prochain déménagement. Le marché d’hiver étant
tout proche, nous devrons voir si des contacts
sont pris. Pour le moment, la situation est toujours prise au piège.
Besoccer
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SPORT
Eliminatoires CAN 2021 : Résultats et
programme de la 2ème journée
Très Bonne opération pour les Aigles du
Mali qui se relancent dans le groupe A
suite à la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.
Cela grâce à leur belle victoire à N’Djamena contre le Tchad (2-0), ce dimanche, au Stade omnisports
Idriss-Mahamat-Ouya. Un premier succès pour les hommes de Mohamed Magassouba dans ces éliminatoires après
avoir été tenus en échec (2-2) par la
Guinée, le jeudi, ici à Bamako, lors de la
1ère journée.
ous une chaleur étouffante de 40°C et
sur une pelouse synthétique difficile,
les Maliens réussiront à marquer par
Moussa Djénépo (14’) et le jeune Mohamed
Camara dans les arrêts de jeu de la première
mi-temps.
A noter quelques changements apportés au
niveau de l’effectif du Mali comparativement
au match contre la Guinée (2-2) de la première
journée. Cependant, Molla Wagué et Massadio
Haïdara en défense, Mohamed Camara, Adama
Traoré « Malouda » au milieu, Moussa Djénépo
et Sékou Koïta à l’attaque ont été titularisés.
Entré à la 87ème minute de la partie, le défenseur Sénou Coulibaly a également joué son
tout premier match avec les Aigles, qui s’imposent (2-0) en terre tchadienne.
Mohamed Magassouba, sélectionneur des Aigles du Mali
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Avec ce succès, le Mali partage désormais la
tête de ce groupe A avec la Guinée qui a également battu la Namibie (2-0) à domicile un
peu plus tard. Les deux équipes ont (04 points
+2) devant la Namibie (03 points) et le Tchad
(00 point).
Les autres résultats de cette 2ème journée des
éliminatoires de la CAN 2021 : Bonne opération
pour le Burkina Faso dans le groupe B.
Tenus en échec par l’Ouganda en 1ère journée
(0-0), les Etalons se sont imposés au Soudan
du Sud (2-1) ce dimanche pour se relancer
dans ces éliminatoires, tout comme l’Ouganda,
vainqueur du Malawi (2-0) à Kampala.
Dans le groupe C, l’Afrique du Sud s’est également relancée en s’imposant à domicile (10) face au Soudan. L’autre match de ce groupe
oppose ce lundi à 13H le Sao Tomé et le Ghana.
Dans le groupe D, accroché en 1ère journée
par la RD Congo (0-0), le Gabon a assuré face
à l’Angola (2-1) à Libreville. Les Angolais enregistrent leur 2ème défaite dans ces éliminatoires. A suivre ce soir l’autre match de ce
groupe D entre la Gambie et la RDC à partir de
16H au Stade de l’Indépendance de Bakau.
Groupe E à présent où les rencontres de la
2ème journée sont prévues demain mardi : à
l’affiche : Burundi – Maroc, à Bujumbura, et
Mauritanie – Centrafrique, à Nouakchott.
Dans le groupe F, bonne opération du Cameroun, vainqueur (1-0) au Rwanda. Dans l’autre
match, le Cap Vert reçoit le Mozambique ce
soir à Praia.

Dans le groupe G, au compte de cette 2ème
journée, aujourd’hui le Kenya reçoit le Togo à
Nairobi tandis que l’Egypte se déplace chez les
Iles Comores.
Dans le groupe H : à suivre ce soir à 19H Botswana – Algérie à Gaberone et Zambie-Zimbabwe demain mardi à Lusaka.
Groupe I à présent, où le Sénégal enchaine sa
victoire.
Après leur succès face au Congo (2-0) en première journée, les Lions de la Teranga ont corrigé l’Eswatini (4-1) ce dimanche à Manzini.
2ème victoire consécutive pour les coéquipiers
de Sadio Mané qui occupent la tête de ce
groupe I avec (06 points) devant le Congo et
la Guinée Bissau (03 points). Les Congolais ont
dominé les Bissau Guinéens (3-0) à Brazzaville
dans l’autre match du groupe.
Dans le groupe J, à suivre ce mardi : Guinée
Equatoriale – Tunisie et Libye – Tanzanie.
Toujours ce mardi, dans le groupe K, après sa
victoire (1-0) face au Niger en première journée, la Côte d’Ivoire rend visite à l’Ethiopie.
Pendant ce temps, le Niger affronte le Madagascar au Stade Général Seyni Kouncthié de
Niamey. Dans ce groupe, c’est la Cote d’Ivoire
et le Madagascar qui partagent la tête avec
(03 points) chacun.
Enfin dans le groupe L, deuxième victoire pour
le Nigeria.
Les Super Eagles sont bien partis dans ces éliminatoires avec un bilan de deux victoires en
autant de sorties. Après avoir battu le Benin
(2-1) en première journée, le Nigeria a battu
le Lesotho ce dimanche (4-2) et occupe seul
la tête du groupe avec (06 points). De son côté,
le Benin s’est relancé en assurant le minimum
(1-0) devant la Sierra Leone.
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Il existera un risque non négligeable de conflit au travail cet après-midi. Celuici pourrait avoir pour cause un changement de planning qui aura des incidences
sur votre vie familiale. Essayez malgré tout de conserver votre fair-play.
Un problème, un contretemps pourrait survenir ce jour si vous êtes en procédure
d'achat ou de vente d'une maison. Vous pourriez également devoir faire face à
des dépenses imprévues pour votre foyer ou votre famille.

Le changement commencera par une prise de conscience de vos atouts, que
vous abattrez dans le cadre de votre activité. Les félicitations et les remerciements vous donneront bon espoir de grimper un nouvel échelon ou de faire
connaître vos talents.
Sur le plan financier, vous ne risquerez pas grand-chose et vous n'aurez pas à
craindre un revirement de situation. Tant que vous maîtriserez votre budget, il
n'y aura pas incident sur vos comptes. Il faudra tout de même faire attention
à vos dépenses.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Changements dans vos attributions, défaut de coordination, d'information, vous
aurez fort à faire aujourd'hui... Ami Taureau, votre travail ne sera pas un long
fleuve tranquille. Il ressemblera plutôt à un torrent de montagne excessivement
tumultueux...
Vous le direz à votre partenaire et à vos enfants : tant que le frigo n'est pas
vide, ou presque, vous ne ferez pas de courses ! Avec vous, pas de gaspillages
alimentaires et pas de gaspillages tout court... Vous serez intransigeant sur le
sujet !

Vous pourriez être intéressé par un nouveau profil professionnel. Des recherches
peuvent s'amorcer et vous accompagner dans vos démarches professionnelles.
Votre réseau amical a la possibilité d'influencer votre parcours et de donner
un coup de pouce.
Les dépenses vont bon train et elles peuvent être causées par votre besoin de
faire plaisir. Les charges et les règlements peuvent se cumuler aux dépenses
destinées aux sorties amicales. La prudence et le bon sens vous évitent des
tracas sur votre trésorerie.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Saturne rétrograde vous fera traverser une passe délicate. Découragé devant
l'ampleur des chantiers en cours, vous manquerez de motivation ou vous aurez
du mal à faire passer un message à cause de dysfonctionnements internes
dont vous ferez les frais.
Vous serez dans une phase de développement, grâce à de bonnes décisions et
à des comptes positifs. Vous bénéficierez d'une bonne intuition, ce qui vous
mettra à l'abri d'erreurs de jugement sur vos investissements ou de vos choix
en matière de finances.

Mars vous donnera un regain d'énergie aujourd'hui pour mener à bien vos objectifs. Vous bénéficierez, en outre, d'une certaine popularité auprès de vos
clients ou entourage professionnel qui contribuera à votre succès. Les artistes
seront particulièrement inspirés.
Ceux qui, parmi vous, sont actuellement en attente d'une réponse pour une
vente immobilière, ou encore en attente d'une réponse au sujet d'une succession, pourraient bien voir leur patience récompensée ce jour. Ce jour sera propice
aussi aux propriétaires cherchant un locataire.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Mars en Cancer peut vous donner envie de finir les tâches d'un collègue, amorcées depuis longtemps. Du courage et de la motivation sont au rendez-vous
pour y parvenir. Cet état d'esprit vous aide à tenir une journée assez fatigante
comme stressante.
Le budget loisir est insuffisant et les charges continuent d'être importantes.
Elles donnent l'impression que vous travaillez pour régler vos factures sans
profiter de votre salaire. Des paiements restent obligatoires et obligent à réduire
le train de vie.

Engagements professionnels à prendre ? Contrats à signer ? Vous aurez tendance à brusquer les gens ou les évènements pour avoir gain de cause. Cela
ne va pas plaire à tout le monde. Ami Capricorne, vous vous accrocherez trop
à vos illusions.
Le principal écueil proviendra des dissonances de Mars. Vous n'aurez que de
mauvais conseils. En outre, vous aurez une tonne de problèmes concernant
une assurance ou un placement. Aujourd'hui, une seule planète suffira à vous
gâcher la vie ! Comme quoi...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Attendez-vous, si vous devez voyager pour le travail, à des incidents ou contretemps qui pourraient compromettre votre mission. Dites-vous que rien n'arrive
jamais sans raison. Peut-être vous fait-on signe que vous faites fausse
route ?
Vous pourriez recevoir un rappel d'une administration au sujet d'une facture
que vous avez oubliée de régler. Il se pourrait qu'une majoration soit appliquée.
Essayez d'appeler pour obtenir un arrangement à l'amiable.

On aura beau affirmer que votre signe est parfois lent à la détente : vous laisserez dire ! Ce qui comptera seront les résultats et vous surprendrez votre entourage ! Vous aurez l'opportunité de vous placer en position de force et ce
n'est qu'un début.
Avec la peur panique de vous retrouver dans des difficultés financières compliquées, vous resserrez les cordons de votre bourse d'une main ferme. Grappiller le moindre euro vous sécurisera, mais vous n'en aurez jamais assez pour
vous sentir rassuré.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre supérieur vous donnera verbalement un ordre. Ce dernier pourra ne pas
respecter le code du travail, ce qui vous placera en infraction vis-à-vis de la
loi. Vous allez lui obéir sans broncher. N'oubliez pas de lui demander une confirmation écrite...
Ami Vierge, vous serez encore plus insouciant que la cigale de la célèbre fable...
Cette dernière chantait durant tout l'été. De votre côté, en plus de chanter,
vous allez dépenser, jouer, etc. Pourtant, vous devez bien savoir ce qui lui arrive
à la fin !

Un changement important peut se faire dans des conditions difficiles. Une désorganisation occasionne un sentiment de stress. Il est conseillé de prendre du
recul avec les collègues comme vos supérieurs hiérarchiques pour finir la journée sans trop de fatigue.
Le climat est aux dépenses. Si vous comptez réaliser des économies, éloignezvous de vos relations pouvant vous accaparer et vous influencer pour dépenser
plus que de raison. Vénus en Taureau vous tente par tous les diables pour des
articles de loisirs.
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